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polarises, fait voir comment ces lois residtent necessairement de la na- N" XXXt. ture meme des ondes lumineuses; en sorte que les formules que je viens de donner pour les lames crislailise'es, ainsi que celles qui repre-sentent les phe"nornenes de la diffraction, de la reflexion, de la re'lrac-tion et des anneaux colores, reposent inaintenant sur une supposition unique; car elle s'accorde aussi bien que celle que nous avions adoptee d'abord avec les calculs d'interferences qui nous out servi a expliquer les lois de ces pbenomenes, puisqu'il est indifferent dans ces calculs, ainsi que nous i'avons remarque des le commencement, que lesmouve-nients oscillatoires s'executent parallelement on perpendiculairement aux rayons, ponrvn qu'ils aient la meme direction dans les ondes qui interferenL D'apres cette nouvelle bypothese, la liuniere ordinaire esl la reunion on plut6t la succession rapide d'urie infinite d'ondes pola-risees dans toutes sortes de directions; et 1'acle de la polarisation ne consiste plus a cre"er des mouvements transversaux, qui existent de"ja dans la lumiere ordinaire, raais a les decomposer suivant deux plans rectangulaires invariables, et a separer les uns des atitres les systernes d'ondes polarises dans ces deux sens, soit par la direction de leurs rayons, soit simplemcnt par leur difference de Vitesse.
91. L'exp^rience et le principe des interferences nous ont appris que lorsqu'un faisceau lumineux polaris6 se trouve divise en deux systernes d'ondes d'6gale intensity, polarises suivant des directions rec-fcangulaires et s6pares par un intervalle d'un quart d'ondulalion, il presente, dans la reunion de ces deux systemes d'ondes, les apparences d'une d^polarisation complete; c'est-a-dire quo la lumiere totale ana-Iys6e avec un rbornboide de spatli calcaire donne toujours des images egales en intensit6, dans quelque sens qu'on tourne sa sec lion ])rinci~ pale. La lumiere ainsi modifie'e ressemble en cela a la lumiere directe; mais elle en dill'ere par des propri(§tds optiques tres-curieuses, qui font 1'objet principal d'un autre M6moire que j'ai soumis a l'A.cad6mie des sciences, le 26 novembre 1817 (a).
(a) N" XVI de la presente Edition.

